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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA 6e PROPOSITION DE L’ÉTAT DE 
L’ÉTAT DE 2017 : PUNIR LES MAUVAIS ACTEURS DE L’INDUSTRIE DES 

SERVICES FINANCIERS POUR LEURS CONDUITES FLAGRANTES 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une nouvelle proposition pour 
continuer à protéger les consommateurs contre les comportements flagrants et 
frauduleux dans l’industrie des services financiers en agissant pour permettre au 
Surintendant des Services Financiers de l’État de punir certains mauvais acteurs des 
industries bancaires et d’assurance pour des conduites inadéquates, comme celle que 
l'on a pu voir lors du scandale Wells Fargo. 
 
« New York est le centre financier du monde et nous avons une tolérance zéro envers 
ceux qui cherchent à frauder et miner le système », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Les excès et l’abus systématique du scandale Wells Fargo sont inadmissibles et New 
York, dans son rôle de régulateur, vise à prendre des mesures importantes pour punir 
ces comportements inadéquats et assurer que ces mauvais acteurs soient interdits de 
travailler dans cette industrie une fois pour toutes ».  
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York a fait de grands progrès dans la 
mise en place de politiques de régulation financière et de protection aux 
consommateurs. En 2011, le Gouverneur a créé le Département des services financiers 
(Department of Financial Services, DFS), une fusion entre les anciens Départements 
bancaires et d’assurance (Banking and Insurance Departments). Depuis sa création, le 
Département est devenu un exemple en tant que régulateur financier en apportant des 
milliards de dollars à travers des mesures d’application de la loi pour protéger les 
consommateurs. Cependant, à mesure que l’industrie des services financiers continue 
à changer, l’approche de New York pour réglementer l’industrie bancaire et les activités 
de prêt doit elle aussi changer.  
 
À l’heure actuelle, le Gouverneur vise à renforcer les efforts de l’État en donnant le 
pouvoir au Surintendant du DFS pour punir certains mauvais acteurs de l’industrie des 
services financiers pour ce genre de conduites. Plus spécifiquement, la nouvelle 
législation ajoutera une section à la Loi des services financiers de New York (New 
York’s Financial Services Law) en disqualifiant certains individus des industries 
bancaires ou de l’assurance si, après une audience, le surintendant établit qu’ils ont 
commis un acte d'une gravité telle qu’elle exige de prendre des mesures concernant 
leur activité ou leur permission pour continuer à prendre part à l’industrie en question.  



 
Cette proposition est la dernière action prise par l’État de New York pour mieux aider à 
éviter des situations comme celle de l’affaire Wells Fargo. La banque a reçu une 
amende pour avoir établi des comptes de manière frauduleuse et avoir vendu des 
produits aux clients sans leur consentement ou sans qu’ils le sachent. Cette conduite 
inadéquate a été motivée par la culture de la banque consistant à donner des primes 
basées sur le volume de ventes. Suite à ce scandale, le DFS a déterminé que les 
rémunérations incitatives ne seront pas acceptées à New York.  
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